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Le Chemin de Saint-Jacques ne possède pas un point de

départ exact, ni un seul itinéraire, vous pouvez y accéder

depuis différents points de la géographie européenne.

Dans cette brochure, nous vous proposons un parcours

qui suit l’itinéraire traditionnellement le plus connu et le

plus suivi : le Chemin Français. Cette route dispose de

quatre voies principales en France et elle entre en

Espagne par deux points des Pyrénées : Roncevaux

(Navarre) et Somport (Aragon). Ici nous avons adopté le

parcours qui va de la ville française de Saint-Jean Pied de

Port, à cause de son symbolisme jacquaire et parce

qu’elle est déjà tout près de l’Espagne, jusqu’à la ville 

de Saint-Jacques de Compostelle. 

Le chemin est divisé en 15 étapes, pour essayer de

répondre à la capacité d’un cyclise de type moyen

intéressé par les aspects historico-artistiques de la route.

Dans tous les cas, chaque cycliste devra adapter son

parcours à ses caractéristiques. Le chemin ne doit pas

devenir une course contre la montre vers Compostelle. 

Comme vous pourrez le vérifier, à la fin de chaque

étape, le cycliste pourra s’arrêter dans des auberges

pour pèlerins dont le coût est normalement très bas.

Pour certaines auberges, les pèlerins qui vont à pied ont

la priorité et il faut accepter leurs normes de

fonctionnement. Pour presque toutes les étapes, il y a

aussi d’autres auberges tout au long du chemin qui

seront des alternatives qui, 

le cas échéant, pourront être prises 

en considération.

Les étapes proposées

Distance : 26 km (ruta de Cize)

Cote minimum : 233 m

Cote maximum : 1480 m

Difficulté : élevée – très élevée

Lieux d’intérêt culturel : Saint-Jean Pied de Port, 
Mont d’Ibañeta, Roncevaux

Auberges pour pèlerins: Roncevaux (80 places)

9 Le Chemin Français à bicyclette

1. Saint-Jean Pied de Port – Roncevaux

Dans la ville française de Saint-Jean Pied de Port, le Chemin de 

Saint-Jacques pose son regard sur les terres espagnoles. Il y a à peine

30 kilomètres qui séparent le versant nord du versant sud de la chaîne

de montagnes pyrénéenne, pour un des plus beaux et émouvants

tronçons de la Route Jacquaire. 

Cette première étape offre deux itinéraires possibles, tous deux ont une

grande tradition jacquaire. Le premier est appelé la « Route des ports

de Cize », il est beaucoup plus difficile, mais aussi plus gratifiant. Sur le

parcours, vous découvrirez de merveilleux paysages pyrénéens et des

forêts denses aux feuilles caduques. La deuxième route, par Valcarlos,

présente un parcours plus accessible, mais moins spectaculaire.


